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Un fait    

son décryptage  
une analyse   

                 des perspectives  

LE FAIT 
Si l’orage menaçait de longue date 
dans la lointaine mer de Chine du sud 
(MCS), le coup de tonnerre est 
finalement parti le 12 juillet d’une 
paisible cité hollandaise. Alors qu’un 
drame d’une toute autre violence 
était sur le point de se dérouler sur 
les bords de la Méditerranée (attentat 
de Nice le 14 juillet ; 84 victimes), la 
prestigieuse Permanent Court of 
Arbitration (PCA ; Nations Unies) de 
La Haye rendait une décision qui, à 
défaut de bouleverser la donne dans 
cet espace maritime disputé, 
marquait les esprits et, plus 
symboliquement encore, sonnait 
littéralement une des principales 
parties au différend, l’ambitieuse 
République Populaire de Chine. 
Trois ans après avoir été saisie par 
l’Etat des Philippines (après que celui-
ci ait été délogé d’une de ses 
possessions en MCS par la Chine), 
cette instance internationale rendait 
des conclusions défavorables à Pékin. 
La PCA considére sans fondement 
juridique aucun les exorbitantes 
prétentions de souveraineté 
territoriale avancées (sans preuves 
matérielles tangibles et argumentées) 
par la Chine, lesquelles s’étendraient 
à rien de moins qu’aux 9/10e des 3,5 
millions km² de ces vastes contrées 
marines bordées par une demi-
douzaine d’autres  nations riveraines.   
Ayant anticipé l’issue de cet 
arbitrage dont elle dénonçait jusqu’au 
principe, Pékin a depuis lors soufflé le 
chaud et le froid, confondant dans 
une logique discutable hard power et 
droit international ; sans surprendre.    

L’ANALYSE 
 Plus à son aise dans une matrice 
bilatérale quand nait un contenteux 
avec un voisin (par définition moins 
vaillant que cette dernière en ce 
début de XXIe siècle), c’est peu dire 
que la Chine du Président Xi Jinping a 
mal vécu la décision du tribunal de La 
Haye mettant à bas ses vélléités 
territoriales en mer de Chine du sud.  

En déniant toute réalité légale et 
historique à l’improbable postulat de 
la 9 dash-line (étirant la souveraineté 
chinoise jusqu’aux eaux 
indonésiennes ; voir carte ci-contre) 
et en donnant raison à Manille dans 
sa lecture du différend (cf. les actions 
de Pékin dans cet espace sensible lui 
ont été préjudiciables à divers titres),  
les 479 pages du rapport de la PCA 
mettent concrètement noir sur blanc, 
distinctement, la Chine face à une 
réalité : en 2016, toute régionalement 
ultradominante soit-elle, une nation 
n’est aucunement en capacité de 
dicter, d’imposer sans arguments 
convaincants sa lecture de la 
souveraineté à ses voisins. En Asie-
Pacifique comme ailleurs. 

 Signataire de la Convention des 
Nations Unies pour le droit de la mer 
(UNCLOS ; 1982), la Chine peut moins 
tordre le coup au droit international 
et mépriser les droits de ses voisins 
que batir à grand renfort de béton et 
d’acier des îles artificielles à partir de 
récifs quasi-immergés. Qu’importe. 
Dans un élan quasi-général alliant 
satisfaction et retenue, les pays con-
cernés attendent, fébriles, le prochain 
pion que déplacera, sur ce fragile 
échiquer régional, la fière Pékin...    

Mer de chine du sud :                                          
challengée par Manille, déboutée par La Haye, PÉKIN irritée       
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ACTEURS EN PRÉSENCE 

Manille, Pékin 

Les pays de l’asean 

permanent court of arbitration 

Les etats-unis, le japon, taiwan 

  LA CITATION 
"L’arbitrage sur la mer de Chine du sud est une totale farce politique pré-
sentée sous un jour juridique (…). Maintenant, la farce est terminée ; il est 
temps que les choses reviennent à la normale. Toute tentative visant à 
attenter de quelque sorte que ce soit à la souveraineté territoriale de la 
Chine, de ses droits et intérêts maritimes, s’avérera futile et échouera’’, 
Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, le 12 juillet 2016. 

À propos de la Permanent Court 
of Arbitration (PCA) de La Haye  

→ Établie sous l’autorité de la Con-
vention des Nations Unies sur le 
droit de la mer (UNCLOS). 

→ compte 121 Etats membres, 
dont la Chine et les Philippines. 

→ Chine et Philippines ont toutes 
deux ratifié la Convention des Na-
tions Unies sur le droit de la mer 

→ PCA compétente pour arbitrer 
certaines questions de droit inter-
national, dont le droit de la mer.  

mer de Chine du sud : repères 

Région:         Asie orientale 
Superficie:    3,5 millions km² 
Pays riverains: Brunei, Chine, Indo-
nésie, Malaisie, Philippines, Taiwan, 
Vietnam 
Principaux espaces immergés: ar-
chipel des Spratleys (700 ilots, ro-
chers), des Paracels (130 iles, récifs) 
Ressources: pétrole, gaz naturel, 
produits halieutiques  
Voie majeure du commerce maritime 
mondial (4500 milliards euros /an) 

Source: The Economist 
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ENJEUX et CONSEQUENCES  

Sur les rives de la mer de Chine mé-
ridionale, il est peu d’observateurs à 
prendre le parti d’une Chine ac-
quiesçant docilement devant ce 
qu’elle considère un intolérable ou-
trage à ses intérêts. Fâchée autant 
que vexée, Pékin n’entend pas for-
cément, demain, faire le dos rond...   

→ Vietnam. Hanoi n’a pas boudé 
son plaisir le 12 juillet, saluant la 
décision de la PCA en ce qu’elle 
invalide la thèse de Pékin, avec qui 
les autorités vietnamiennes croisent 
également le fer en MCS.  
→ Australie. Parmi les 
commentaires des nations de la 
région Asie-Pacifique, le ton de 
Canberra a été d’une belle 
franchise, direct et sans détour : 
’’L’Australie demande à la Chine 
depuis un certain temps d’arrêter 
ses travaux de construction (sur la 
mer) et de ne pas militariser les 
structures édifiées’’ rappela la 
ministre des Affaires étrangères J. 
Bishop, mettant en avant le risque 
porté à sa réputation si Pékin 
tournait le dos aux conclusions de la 
PCA. Un positionnement courageux 
de la part de l’Australie à saluer.    
→ Malaisie. A la recherche de 
rapports plus intégrés avec la Chine, 
la Malaisie (un des quatre pays de 
l’ASEAN parties au différend en 
MCS) en appelle au bon sens, au 
dialogue et à la diplomatie pour 
sortir de l’impasse et trouver une 
issue mutuellement satisfaisante.    
→ Indonésie. Le 13 juillet, Jakarta 
annonçait renforcer la sécurité près 
des îles de MCS où eurent lieu 
divers incidents avec des batiments 
chinois. En juin, le Président 
Widodo s’était rendu - sur un navire 
de guerre - sur les îles Natuna (au 
large de Bornéo), adressant un 
message de fermeté à Pékin. 
→ Taiwan. Taipei et Pékin, à 
l’unisson sur cette question ? 
Tendus depuis janvier et l’élection 
de madame Tsai Ing-wen à la 
présidence de ‘’l’île rebelle’’, les 

rapports entre Taiwan et la Chine 
continentale pourraient profiter 
d’une relative embellie passagère, 
Taipei contestant également - avec 
des mots moins durs, certes - 
l’arbitrage de la PCA. 
 

→ Philippines. Lors de sa récente 
campagne électorale, évoquant le 
différend avec la Chine en MCS, R. 
Duterte - plus enclin que son pré-
décesseur B. Aquino III au dialogue 
avec Pékin - avait résumé d’un trait 
sa pensée sur le sujet:  ‘’Construisez
-moi une ligne de chemin de fer 
(capitaux et maitrise d’oeuvre chi-
nois) et pour la durée de mon man-
dat (six ans), je me tairai’’ (sur le 
contentieux en MCS). 
→ Japon. Le précédent du 12 juillet 
pourrait donner quelque idée à 
Tokyo, laquelle a également maille 
à partir avec Pékin sur un autre 
contentieux territorial, en mer de 
Chine de l’Est. 
→ Etats-Unis. Si Washington s’est 
montrée à dessein discrète sur le 
sujet ces derniers jours, nul doute 
qu’elle retire une évidente satisfac-
tion des conclusions de l’instance 
arbitrale de La Haye.  

PROSPECTIVE 
La manière mesurée avec laquelle 
Pékin a pour l’heure réagi à l’arbi-
trage du 12 juillet - propos cri-
tiques ; rodomontades ; atterrissage 
le 13 juillet de deux avions de ligne 
sur des îles artificielles disputées en 
MCS - ne préjugent pas forcément 
de sa gestion à plus long terme de 
ce contentieux sensible, laquelle 
pourrait encore donner quelque 
sueur aux nations riveraines.  
Pourtant, un demi-siècle après une 
révolution culturelle de triste mé-
moire, la République Populaire de 
Chine pourrait saisir cette opportu-
nité a priori défavorable pour se 
montrer sous un jour plus conforme 
à son statut nouveau de puissance 
globale. A charge alors pour elle 
d’initier une révolution diploma-
tique acceptant jugements, droits et 
obligations, devoirs et responsabili-
tés, fussent-ils peu de son goût. 
 

   Belle Ile en mer, le 15 juillet 2016 

OLIVIER GUILLARD, spécialiste de 
l’Asie, est chercheur à l’Institut de 
Relations Internationales et Straté-
giques (IRIS ; Paris), chercheur au 
CERIAS (UQAM ; Montréal), directeur 
de l’information du cabinet de conseil 
Crisis 24 (Paris ; Washington).                                   

L’auteur 

DÉCLARATIONS & RÉACTIONS 

"La guerre n’est pas une option. Qu’y-a-
t-il d’autre? Les discussions pacifiques’’, 
Président philippin Duterte, le 14 juillet 
 

"Le Vietnam demande à la Chine de 
cessez immédiatement les actions vio-
lant la souveraineté du Vietnam’’, mi-
nistère vietnamien des Affaires étran-
gères, le 14 juillet 2016. 
  

 

‘’La Malaisie estime que l’ensemble des 
parties peuvent résoudre pacifiquement 
les contentieux en se référant aux prin-
cipes diplomatiques et juridiques’’, mi-
nistère malaisien des Aff. Étrangères.  

 

‘’Nous appelons les Philippines et la 
Chine à respecter la décision (PCA), à s’y 
conformer. L’ignorer constituerait une 
sérieuse violation internationale’’, min. 
australienne Aff. Étrangères, 13 juillet. 
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CHRONOLOGIE récente  
12/07: la Permanent Court of Arbitration (La 
Haye ; ONU) se prononce en faveur de Ma-
nille, niant toute légalité aux arguments de 
souveraineté territoriale de Pékin en MCS. 

05/07: selon le Global Times (quotidien 
officiel chinois), ’’la Chine doit se préparer à 
un conflit militaire en mer de Chine du sud’’. 
05/07: Manille disposée à discuter avec 
Pékin après la décision de la PCA de La Haye. 

DÉCLARATIONS & RÉACTIONS  

‘’Ne faites pas de la mer de Chine du 
sud un berceau de la guerre’’, vice-
ministre chinois des Aff. Étrangères.  
 

‘‘Si quelqu’un entend s’appuyer sur 
cette décision pour contester les intérêts 
sécuritaires de la Chine, alors la Chine 
répondra de manière décisive’’, du 
porte-parole du ministère chinois des 
Affaires étrangères, le 14 juillet. 
 

‘’Si nous allons définir une Air Defence 
Identification Zone en mer de Chine du 
sud, cela dépendra du niveau de me-
nace que nous percevrons’’, ministère 
chinois des Aff. étrangères, le 13 juillet. 


